SECOND MEMOIRS SUR LA DOUBLE REFRACTION.
heiice autour de son axe d'un mouvement uniforme, de maniere qu'elle N° XLVII. derive une circonference dans I'intervalle de temps pendant lequel s'accomplit urie ondulation lumineuse, et que Ton conceive en outre* que, danschaque tranche mfinimentminceperpendiculaireauxrayons, toutes les molecules ex^cutent les m&rnes mouvements que le point correspondant de i'heiice et conservent les monies situations respec-tives, on aura une idee juste du genre de vibration lumineuse que j'ai* propos6 de nommer polarisation circuhire, en appelant polarisation rec-liligne celle qui a ete reriiarqu^e pour la premiere fois par Huygbens dans la double refraction du spath d'lslande^, et que Mains a reprocluite par la simple reflexion sur la surface cles corps trans-parents^.
15. Ges vibrations circulaires s'ex^cutent tant6t de droite a gauche et tantdt de gauche a droite, selon que le plan de polarisation du systeme d'ondes en avant est £ clroite ou a gauche de celui du systeme d'oncles en arriere, la difference de marche etant 6gale a un quart d'ondulation ou a un nombre entier d'ondulations plus un quart; c'est I'inverse quand elle est de trois quarts d'ondulation, ou d'un nombre entier d'ondulations plus trois quarts.
. II est certains milieux relringents, tels queie cristal de r'oche, dans la direction de son axe, les essences de te"rel>enthine, de citron, etc. qui ont la propriety de ne pas transmettre avec la meme vitesse les vibrations circulaires de droite a gauche et celles de gauche a droite. On conceit que cela pent re"sulter d'une constitution particuiiere du milieu r^fringent ou de ses molecules int^grantes, qui etablit une difference entre le sens de droite a gauche et celui de gauche a droite; tel serait, par exemple, un arrangement h6licoidal cles molecules du mi-
(n) huyghens. — Traite de la hmikre, Leyde, 1690.
(W malus. — Sur une propri&d de k lumiere rdfle'chie (Memoires de physique el de chimie de h Sodel^ d'Arcueil, t. II, p. iA3.) — The'orie de la double rdfraction (Memoires de ma-the'matiques et de physique presented ii la Section par divers Savants, %* collection, t II pour 1809, p. 3o3).

